
Date : ____________________________

À l'attention de :

M. Daniel Richard
Président, Hydro-Québec Distribution
75, Boulevard René Lévesque Ouest
Montréal, QC, H2Z 1A4

OBJET: DEMANDE POUR OBTENIR UN COMPTEUR NON COMMUNICANT

M. Richard,

Puisqu'il m'est malheureusement impossible, en dépit de nombreuses tentatives infructueuses, de rejoindre 
un  préposé  au  numéro  indiqué  (1-800-569-2577),  je  me vois  dans  l'obligation  de  vous  transmettre  la 
présente lettre afin de ne pas être privé(e) d'exercer mon droit à l'option de retrait et ainsi d'obtenir dès que 
possible la pose d'un compteur dit « non communiquant ».

Considérant les faits suivants :

• La Régie de l'énergie a accordé l'option de retrait aux clients d'Hydro-Québec dans sa décision D-2014-
172 (bit.ly/1wjHO0z). Elle a fixé la date limite du dépôt d’une demande d’adhésion à cette option de retrait 
au 5 janvier 2015 pour les clients auxquels un compteur de nouvelle génération a déjà été installé, et pour 
les clients ayant reçu, avant le 3 octobre inclusivement, un avis d’installation d’un tel compteur, et ce, afin de 
pouvoir payer 15 $, au lieu du 85 $ en frais d'installation qui sera exigé ensuite, le frais de relève étant  
désormais établi à 5 $ par mois.

• En page 20 des Conditions de service d'Hydro-Québec (bit.ly/1zw1XYF), il est indiqué : « Le client peut 
choisir un compteur sans émission de radiofréquences déterminé par Hydro-Québec. Ce client doit alors en 
faire la demande par écrit à Hydro-Québec... »

• Le (la) soussigné(e), titulaire du compte numéro ______________________ portant le numéro de client 
______________________ désire donc par la présente aviser formellement Hydro-Québec par écrit de son 
désir d'exercer son droit de retrait, tel qu'accordé par la Régie de l'énergie.

J'apprécierais recevoir dans les meilleurs délais possibles une lettre me confirmant que ma demande a été  
dûment  enregistrée  et  que  l'installateur  prendra  rendez-vous  avec  moi  par  téléphone  afin  que je  sois  
présent(e) lors de la pose du nouveau compteur. Il est inutile de me téléphoner pour tenter de me faire  
changer d'avis, car ma décision est mûrement réfléchie et définitive. Merci de votre collaboration. Voici mes 
coordonnées :

Nom : _______________________________________________________ (en lettres moulées)

Adresse : _____________________________________________________________________

Numéro(s) pour me joindre : ______________________________________________________

Signature :  ______________________________

Une copie de cette lettre, qui vous est postée par courrier recommandé afin que la date d'envoi constitue  
une preuve que je l'ai bien postée avant le 5 janvier, a également été envoyée par courriel, pour fin de suivi,  
à :

Mme Diane Jean, Presidente de la Regie de l’energie : secretariat@regie-energie.qc.ca
M. Pierre Arcand, Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles : ministre@mern.gouv.qc.ca
Mouvement Refusons les compteurs : Refusonscompteurs@gmail.com et la CQLPE : info@cqlpe.ca


